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UNE AMITIÉ

LITTÉRAIRE

Fernand Se vérin & Maurice Dullaert
Lecture faite à la séance du 14 avril 1951
par M. Gustave VANWELKENHUYZEN

Il y aura vingt ans en septembre prochain que mourait à Gand
le poète Fernand Severin. A ceux d'entre vous, mes chers confrères, qui ont fréquenté l'homme et peut-être été de ses amis,
de même qu'à ceux qui ne le connaissent qu'à travers son œuvre,
il ne paraîtra pas inopportun, je pense, de l'évoquer à l'occasion
de cet anniversaire.
Pour ma part, je ne l'ai vu qu'une fois : ce devait être en 1926
ou 1927, peu d'années avant sa mort. Il siégeait, ce jour-là, en
compagnie de quelques collègues, derrière le tapis vert d'un
jury de concours universitaire. Je n'ai pas oublié l'expression
pensive et tourmentée de son visage imberbe, marqué déjà par
la souffrance, son teint cendré, l'éclat sombre de son regard et
cette condescendante douceur, cette résignation fière qui se
dégageaient de sa personne, plutôt frêle.
Cette image isolée, où le temps a mis son estompe, ce serait
peu de chose si, pour compléter le portrait, je n'avais pu interroger des papiers inédits, datant d'il y a vingt-cinq à cinquante
ans. Il s'agit d'un ensemble de lettres que Severin adressa, à
des intervalles tantôt courts, tantôt espacés, à l'un de ses amis,
le critique catholique Maurice Dullaert.
J'ai mieux connu ce dernier et ne risque pas d'oublier son
accueil aimable et sa courtoise obligeance. Nous tous l'oublierons d'autant moins que notre très regretté confrère, le baron
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Firmin vanden Bosch, a rendu hommage ici même à ce probe,
consciencieux et très personnel écrivain. Hommage inspiré par
l'amitié, certes, mais aussi par la clairvoyante estime d'un parfait honnête homme de lettres à l'adresse d'un de ses pareils.
On peut regretter que Maurice Dullaert, par excès de modestie
peut-être ou par dédain de la notoriété, n'ait pas rassemblé en
volume les meilleures de ses études : telles pages, écrites et pensées avec même patience et même rigueur, sur Barbey d'Aurevilly, Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam, Alfred de Vigny ou Albert Giraud, qui demeurent dispersées dans les journaux et les
revues du temps.
Madame Fernand Severin et Mademoiselle Marie-Claire Dullaert ne m'ont pas seulement permis d'utiliser cette correspondance en vue de la communication d'aujourd'hui ; elles m'ont
confié le soin de la remettre en leurs noms à l'Académie et expriment le vœu qu'elle prenne place dans les collections de son
Musée de la littérature.
Celui-ci possède déjà un certain nombre de lettres de l'auteur du Don d'enfance. On se souviendra notamment de l'intéressante lecture que fit, en 1947, notre confrère, M. Henri Davignon, lorsqu'il remit à notre compagnie la vingtaine de lettres
que cet aîné, juge fort attentif et conseiller discret, lui avait
adressées au cours des années.
« Les œuvres, si elles survivent, ne sont pas tout ce que laissent les écrivains, disait en concluant M. Davignon. Il y a le
reflet d'eux-mêmes, de leur cœur, de leur esprit, dans le miroir
de leur correspondance. E t c'est là peut-être que ceux qui nous
suivent les chercheront. Nous n'avons donc pas le droit de garder ce reflet par devers nous. »
S'il fallait une justification à la présente étude qui, elle aussi,
m'a conduit à citer de nombreux extraits de lettres, je la trouverais dans ces lignes que Severin, au reste, n'eût pas désapprouvées. Lui-même, pour entretenir le souvenir de son ami Van
Lerberghe, ne jugea-t-il pas opportun de livrer au public, en les
préfaçant, les principales confidences écrites qu'il avait reçues
de lui ?
Charles Van Lerberghe fut « un grand timide », nous apprend
son préfacier. Il « ne se livrait tout entier que dans ses lettres. » Ce-
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lui qui s'exprime ainsi fut lui-même un contemplatif et un solitaire, une âme repliée et distante. Sa correspondance, sans peutêtre le révéler aussi complètement, le fait en tout cas mieux
connaître et, en éclairant l'homme, éclaire aussi l'œuvre qu'il
nous a laissée.
*
*

*

Une lettre datée de 1900 est peut-être la première que Severin
ait adressée à Maurice Dullaert. Le ton semble en tout cas indiquer des relations récentes. Pourtant, dès 1891, le critique avait
publié sur le Don d'enfance, qui venait de paraître, un court
article dans le Magasin littéraire, de Gand. Déjà il y avait placé
l'auteur au premier rang des poètes belges et, après avoir brièvement défini son genre d'inspiration et sa manière, avait conclu : « Nous ne sachions pas qu'un autre poète ait atteint à autant de grâce, de charme, de fraîcheur. » (*)
Les années passent et sans doute les deux écrivains, sans se
perdre de vue, ne cherchent-ils pas à se rencontrer ou à se lier
plus étroitement. En 1904 paraissent coup sur coup Toute la
Flandre, de Verhaeren, la Chanson d'Ève, de Van Lerberghe,
et la Solitude heureuse, de Severin. Dullaert, dans le XXe Siècle,
consacre un long et élogieux article à ce dernier recueil. Nulle
complaisance, au reste, dans sa louange, qui n'est pas sans réserve. « Cœur orageux et faible, écrit-il notamment du poète,
plus riche d'aspirations que de volontés, il a la fièvre et le dégoût
de l'action. (...) Il est las avant d'avoir agi. Tristement, il s'absorbe en lui-même et vit de ses rêves. Il est né triste (...) Il cherche
le silence et l'ombre. Et, certes, sa Muse est un peu chlorotique ;
mais on ne conteste pas que M. Severin soit, chez nous, le prince
de l'élégie. » (2)
Avec quelque regret, le critique constate aussi que le recueil
s'achève sur une pensée plutôt épicurienne, alors qu'une aspiration toute chrétienne se dégageait des Matins angéliques.
De Louvain, où depuis plusieurs années il est professeur à
l'athénée royal, Severin adresse ses remerciements à l'auteur
(1) Livraison du 15 juin 1891.
(2) N» du 31 juillet 1904.
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du compte rendu : « Faut-il vous le dire ? Votre article m'a
causé le plus vif plaisir. Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs,
que je fais cas de votre critique pénétrante, sagace et consciencieuse ; il y a grand plaisir à être apprécié par vous, cela délasse
de l'éloge vague et banal, qui abonde aujourd'hui. Je vous en
veux d'autant moins d'avoir trouvé ma « muse » un peu « chlorotique », que je suis à cet égard de votre avis, du moins en ce
qui concerne mes précédentes productions. Il me semble que
mes dernières pièces sont d'une inspiration plus saine » ( l ).
L'année suivante, Severin était nommé professeur à l'athénée
de Bruxelles. Les deux écrivains se voient alors à maintes reprises et deviennent amis. Leurs jeunes femmes — Severin
était marié depuis peu — se lient également. Le départ du poète
pour Gand, où lui est offerte une chaire de littérature à l'Université, rend les rencontres plus rares, sans que se refroidisse l'amitié réciproque. « Cher Monsieur Dullaert » écrivait Severin en
1904. Les lettres qu'il adresse dorénavant à son confrère commencent toutes par : « Mon cher Dullaert. »
Au printemps de 1914, le critique a décidé de faire une conférence sur l'œuvre de son ami devant le public des Amis de la
littérature (Il existait déjà un groupement de ce nom !) Il demande à l'écrivain certaines précisions sur ses poèmes les plus récents.
Severin s'empresse de le satisfaire et recopie même à son intention
des pièces encore inédites ou parues dans l'une ou l'autre revue.
Lui-même à cette occasion commente brièvement ses écrits, prose ou vers. C'est ainsi qu'il déclare ne pas faire grand cas de ses
Impressions de voyage, qu'a publiées la Revue générale. « Peutêtre celles de l'Eifel, écrit-il, sont-elles les mieux venues... Vous
y trouverez à la page 8 (...) la description du paysage eifelien
qui m'a inspiré « Et in Arcadia ego ». L'étude des « sources » est
très à la mode aujourd'hui... » Quant à sa monographie de
Weustenraad, toute récente pourtant, il la considère comme
« négligeable. » (2)
*

*

(1) L e t t r e du 9 a o û t 1904.
(2) L e t t r e du 18 juin 1914.

